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Présentation de la manifestation 

La ville d’Aigle accueillera les Championnats suisses de trampoline le week-end des 25 et 26 mai 
2019. 

Cette compétition verra s’affronter les meilleurs trampolinistes de Suisse. Ces quelque 250 
gymnastes concourront en individuel et en synchrone et se partageront une vingtaine de titres de 
« Champion/ne suisse ».  
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En individuel et en synchrone, les gymnastes effectuent à chaque fois un exercice imposé et un 
exercice libre. L’addition des points donne la note préliminaire et permet aux huit meilleurs 
d’accéder à la finale. Durant cette dernière, seul un exercice libre est exécuté. 

Les Championnats suisses de trampoline sont le trait d’union entre le sport d’élite et le sport de 
masse. En effet, vous aurez l’occasion durant la manifestation d’admirer des athlètes du cadre 
national concourir dans la même salle que des sportifs de masse. 

Cette compétition offrira à coup sûr un spectacle particulièrement attrayant pour un public 
nombreux. 

 

 
©UCI 

 

Les championnats suisses de trampoline 2019 auront lieu à Aigle, au Centre Mondial du Cyclisme 
(CMC) 
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Présentation de la FSG Aigle-Alliance 

 

 

Membre de la fédération suisse de gymnastique (FSG), la société de gymnastique FSG Aigle-
Alliance est l’une des plus grandes et des plus actives sociétés locales aiglonnes. Elle est composée 
de: 

✓ Près de 500 membres toutes catégories de 2 ans ½ à 80 ans et plus 
✓ Une quarantaine de moniteurs et aides-moniteurs encadrant ses membres 
✓ Un comité central et plusieurs comités et commissions annexes (médias, soirée, loto, 

manifestations, honoraires) 
✓ Plusieurs membres actifs ou honoraires sur le plan cantonal (ACVG), romand (URG) et 

fédéral (FSG) 

 

Outre les heures passées en salle à s’entraîner, ses membres sont actifs dans de nombreuses 
activités annexes : 

✓ L’organisation de ses lotos annuels très réputés 
✓ Ses soirées de gymnastique et ses productions originales 
✓ La mise sur pied de compétitions régionales, cantonales et nationales 
✓ La co-organisation de la Course A Travers Aigle 
✓ L’édition de son journal de société tiré à 700 exemplaires, tous les 3 mois : le MagAAgym 
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La société s’est distinguée par l’organisation sans faille de manifestations diverses (liste non 
exhaustive) : 

✓ 2015 Championnat romand des sociétés (env. 2000 gymnastes) 
✓ 2013 Master Agrès II et concours Elle&Lui (env. 850 gymnastes) 
✓ 2011 Spectacle du 100e anniversaire «J’imagine» en collaboration avec la société 

Aigle-s’Eclate (9 représentations, 5'000 spectateurs), avec comme décor le 
Château d’Aigle 

✓ 2011 Master Agrès II et concours Elle&Lui (env. 600 gymnastes) 
✓ Dès 2009 Course à Travers Aigle (course annuelle en décembre) 
✓ 2006 Fête cantonale vaudoise ACVG Aigle2006 (10'000 gymnastes, 560 bénévoles) 
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Soutenir notre manifestation 

Vous souhaitez soutenir notre manifestation ? Vous trouverez ci-dessous divers packages de 
sponsoring vous offrant une liste de prestations en lien avec le montant versé. 

 

Ne ratez pas cette occasion unique de faire connaître votre entreprise à un 
public nombreux et venant de l’entier de la Suisse ! 

 

Sponsor principal (max. 5) 

Montant : 1500.- 

Nos prestations : 

✓ Logo de l’entreprise sur les T-shirts des bénévoles et membres du staff 
✓ Logo de l’entreprise imprimé sur des banderoles spécialement créées pour l’événement 

(banderoles autour des tables de juge / derrière le podium) 
✓ Logo de l’entreprise sur la page de garde des résultats 
✓ Logo de l’entreprise sur la page de garde du livret de fête 
✓ Annonce d’une page entière à l’intérieur du livret de fête 
✓ Pose de banderoles sur le site de compétition (fournies par l’entreprise - max. 3) * 
✓ Pose de matériel publicitaire divers sur le site de la manifestation (à convenir – stand par 

exemple) 

Co-sponsor (max. 5) 

Montant : 1000.- 

Nos prestations : 

✓ Logo de l’entreprise sur la page de garde des résultats 
✓ Logo de l’entreprise sur la page de garde du livret de fête 
✓ Annonce d’une demi-page entière à l’intérieur du livret de fête  
✓ Pose de banderoles sur le site de compétition (fournies par l’entreprise - max. 3) * 
✓ Pose de matériel publicitaire divers sur le site de la manifestation (à convenir – stand par 

exemple) 

Banderoles spécialement créées pour l’événement 

Montant :  300.- 

Nos prestations : 

✓ Intégration du logo de l’entreprise sur des banderoles spécialement créées pour 
l’événement et posées devant la table du jury ou derrière le podium des résultats 

✓ Excellente visibilité 
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Pose de banderoles 

Montant : 150.-/banderole 

Notre prestation : 

✓ Pose d’une banderole sur le site de la manifestation (fournie par l’entreprise) 

 

Annonce dans le livret de fête 

Montant :  50.- à 200.- 

 

 

 

 

 

 

 

Notre prestation : 

✓ Votre annonce à l’intérieur du livret de fête 

Dons 

Montant : à votre bon cœur 

Notre prestation : 

✓ Votre nom dans la liste des donateurs du livret de fête 

 

 

 

 

 

1/1 page 

1/2 page 
1/4 

page 

1/8 p. 

50.- 80.- 120.- 200.- 
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Contacts 

Responsables sponsoring et livret de fête : 

Xavier Schneider 

Tél : 078 / 801 84 52 

Grégory Mercier 

Tél : 079 / 594 10 38 

 

 

Présidente du comité d’organisation : 

Barbara Devaud 

Tél : 079 / 635 30 81 
 

 

 

Contact par e-mail :  sponsoring@fsg-aiglealliance.com 

 

 

Formulaire de contact 

Vous êtes intéressés ? Renvoyez-nous sans tarder le formulaire de contact de la page suivante, 
par courrier ou scanné par e-mail à l’adresse indiquée sur le formulaire de contact. 

 

Délai : fin février 2019 

 



 

 

  

Championnats suisses de 
trampoline 2019 

25 et 26 mai 2019 

 

 ORDRE D’INSERTION 
 à retourner pour fin février 2019 
 
 M. Schneider Xavier 
 Ch. Du Paradis 1 
 1814 La Tour-de-Peilz 
 078 / 801 84 52  
 E-mail : sponsoring@fsg-aiglealliance.com  

 

Prestation souhaitée (cochez SVP) 

 Sponsor principal  CHF 1500.- 
 

 Co-sponsor   CHF 1000.- 
 

 Banderole spéciale  CHF 300.- 
 

 Pose de banderoles 
 1 banderole  CHF 150.- 
 Plusieurs banderoles Nb de banderoles (150.-/banderole) : .......................................... 

 
 Annonce dans le livret de fête 

 1/8 page  CHF 50.- 
 1/4 page  CHF 80.- 
 1/2 page  CHF 120.- 
 1 page entière  CHF 200.- 

 
 Don    CHF………………………….. (indiquez le montant) 

 
L’entreprise  

 
  

 

s’engage à payer la somme cochée ci-dessus en contrepartie des prestations détaillées dans le dossier de 
sponsoring.  

Une facture ainsi qu’un bulletin de versement vous parviendront en temps voulu. Nous reprendrons 
contact avec les entreprises devant fournir un logo ou une annonce. 

 
 
Lieu et date : ……………………………………………  Timbre et signature : ……………………………................ 

 
Personne de contact : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………  Tél : ……………………………………………………….. 

mailto:sponsoring@fsg-aiglealliance.com

